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Halte Pouce
Lettre d'information du mois d'avril 2017

AGENDA HALTE POUCE

Recontre

"La Belle et la Bête"

Sortie Halte Pouce

"Je-dis" des

Séance Ciné ma-

Une soirée dansante :

parents :

différence :
Les familles de Halte Pouce vous

Pour encourager

Une nouvelle version 2017 de La Belle

l’expression du vécu, pour

et la Bête,

développer la solidarité, ...

dimanche 23 avril à 16h00

invitent à une soirée dansante le
samedi 29 avril de 18h00 à 23h00
à Montpellier

autour d’un grignotage
apéro, pour trouver de
l’énergie : Rendez vous
jeudi 6 avril 2017...

ACTUALITES HALTE POUCE

La farandole des mots de

Le SAP Halte Pouce était au

Solange Colas

salon du TAF
Des textes poétiques écrit

Lors du salon du Taf des

pour exprimer les émotions

mercredi 8 et jeudi 9 mars

vécues à la rencontre de la

2017 au Parc des expositions

vie quotidienne des parents

de Montpellier, l’équipe du

confrontés au handicap de

SAP Halte Pouce a reçu plus

leurs enfants.

de 60 candidatures

Solange Colas est la

d’éducateurs spécialisés et

fondatrice de Halte Pouce, celle sans qui rien

sportifs, psychologues et assistants de vie.

n'existerait....

Autre événement associatif dans le 34 :
Un printemps festif à La Bulle Bleue :
Pleins d'invitations à La Bulle Bleue en Avril du 19/04/2017 au 21/04/2017
et du Théâtre :"Si ce n’est toi" à Montpellier du 20/04/2017 au 21/04/2017

AUTRES ACTUALITES

I Wheel Share, le trip advisor du Handicap : une application mobile
gratuite
I Wheel Share est une application mobile gratuite créée par une fratrie, Laurent et
Audrey. Une entreprise sociale et solidaire animée par des valeurs fortes et investie
dans plusieurs actions en faveur de l’accessibilité pour tous.
Une fois l’application téléchargée sur Androïd ou IOS, elle permet de géolocaliser les
bons plans, découvertes ou les galères vécues au quotidien. Tout ceci dans un esprit
d’entraide et de partages de bonnes pratiques.

Des visites guidées pour les
Tourisme & Handicap dans

publics en situation de handicap

l’Hérault

à Montpellier

Vous trouverez en cliquant sur le lien ci-dessous les
actualités de Hérault Tourisme, Agence de
Développement Touristique du Département de
l’Hérault

Recherche pour un mémoire en
ergothérapie...

La Ville de Montpellier propose dans ses lieux
d’expositions plusieurs dispositifs de médiation à
destination des publics en situation de handicap,
durant les mois de mars et d’avril

Rêve de Papillon : un clic pour
voter, un clic pour aider...

Actuellement en 3ème année à l’école d’ergothérapie
de Montpellier, lors de mes stages, j’ai eu l’occasion

Gérante d’une petite entreprise de confection, j’ai

de travailler auprès des familles d’enfant présentant

déposé un projet sur le site de la Fabrique AVIVA et

une paralysie cérébrale. Je m’intéresse, pour mon

je sollicite toutes les bonnes volontés pour m’aider à

mémoire de fin d’étude, plus particuliérement à la

le défendre. Notre projet , c’est concevoir et réaliser

relation entre l’ergothérapeute et les parents.

des vêtements adaptés aux enfants en situation de
handicap.

Spectacle "La Magie des

Questionnaire handicap et

Piloupilapis" dans l’Hérault

sexualité

Un spectacle adapté aux enfants dès 3 ans par la

Dans le cadre de l’élaboration d’un mémoire sur le

compagnie Pas’Sage

thème de « La sexualité des personnes en situation
de handicap », une jeune étudiante en Master de
Psychologie Clinique a besoin de votre aide.

RESSOURCES THEMATIQUES

L’association Ricoch’et Co : des

Qu’est-ce que la CDAPH ? des
fiches pratiques...

séjours adaptés en famille

Ricoch’et Co. est une association loi 1901 à but non

Vous trouverez dans cet article l’explication de ce

lucratif proposant des séjours de vacances et des

qu’est la CDAPH, son rôle et ses missions mais aussi

weekends à des familles comptant parmi leurs

4 fiches pratiques concernant les grilles de lecture

membres un enfant en situation de handicap ou

utilisées en CDAPH pour l’attribution de la PCH

présentant des troubles du comportement.

adulte, la déficience visuelle, les modalités pour les
enfants et le handicap psychique.

Une nouvelle version pour le site
Enfant différent

Des vacances en Famille d’avril à
octobre 2017 à VSA-Corrèze avec
l’AFEH

Ce site créé par l’association "Une souris verte" à

L’AFEH accompagne les familles en vacances sur le

Lyon est une mine d’or documentaire, dans

village de VSA-Corrèze d’avril à octobre ; pour des

énormément de domaines, pour les parents d’enfants

temps de répit, de repos pour les parents, pour des

différents. La nouvelle version permet un accès plus

activités, des loisirs, des sorties pour les enfants en

rapide : à des ressources nombreuses et variées sur

situation de handicap, les fratries.

différentes thématiques, à des contacts au plus près
de son lieu d’habitation grâce aux pages régionales.

Halte Pouce
L'association Halte Pouce a été crée en 2005 à Montpellier par des parents d'enfants
handicapés et des professionnels intervenant dans le monde du handicap avec un seul
objectif : apporter soutien et répit aux familles ayant des enfants handicapés.
Contact
e-mail:

:

04

67

40

31
12
contact@halte-pouce.fr

www.halte-pouce.fr

Pour vous désinscrire, envoyez un mail à desinscription.haltepouce@gmail.com.

